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1  BUSINESS ET PERFORMANCE 

1.1 BUSINESS 

Integrale Luxembourg est une compagnie d’assurance, contrôlée par le Commissariat aux 

Assurances luxembourgeois, et autorisée à opérer depuis le Grand-Duché en Libre Prestation 

de Services dans de nombreux pays en Europe mais aussi en dehors de l’Europe. 

Ses activités :  

- Assurances de groupe : Integrale Luxembourg est spécialisée dans la gestion des 

plans de retraite complémentaires destinés au personnel des entreprises.  

- Plans expatriés : en plus des régimes complémentaires de pension classiques, 

Integrale propose des solutions sur mesure répondant à la problématique bien spécifique 

des expatriés.  

- Produits de replacement, assurance-vie et transfert de réserve : ses services 

s'adressent également aux particuliers avec par exemple des produits de replacement ou 

des assurances fiscalement déductibles. 

Sa marque de fabrique :  

Integrale propose des solutions souples, adaptées aux besoins, à la taille et au budget des 

entreprises. Ses autres atouts sont des frais de gestion maîtrisés, un rendement 

concurrentiel, la qualité de ses services, la transparence et l'approche directe des clients. 

Agréments de libre prestation de services : 

Integrale dispose d’un agrément de libre prestation de services pour les pays suivants :  

- Pays où des activités sont développées : Pays-Bas, Portugal, France, Belgique, 

Allemagne, Angleterre, Singapour, Indonésie. 

- Pays où des activités ne sont pas développées pour l’instant : Espagne, Maroc, Italie, 

Grèce, Autriche, Pologne. 

Projets de développement en cours : 

- Pays-Bas : Reprise de fonds de pension et/ou d’engagements collectifs 

- Portugal :  

 La filiale Europamut (détenue avec MGEN) est  représentant fiscal et courtier 

pour vendre les produits MGEN et Integrale sur le marché portugais.  

1.2 PERFORMANCE DE SOUSCRIPTION 

Au 31 décembre 2018, l’encaissement s'élève à EUR 15.452.349, en nette diminution par 
rapport à l’année précédente (72KEUR) sachant qu’il y a eu un transfert de reserve l’année 
précédente . Celle-ci s’explique principalement par un transfert de réserves en provenance 
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d’un fonds de pension hollandais pour un montant de EUR 53.760.558 sur l’année 
précédente. 
Les primes acquises, nettes de réassurance, s’élèvent au 31 décembre 2018 à EUR 

12.281.295,38 pour les produits d’assurance vie autre que les produits en unités de compte 

contre                                 EUR 15.455.526,22. au 31 décembre 2017.  

Aucune prime n’a été enregistrée pour les produits d’assurance liés à des fonds 

d’investissement. 

1.3 PERFORMANCE DES INVESTISSEMENTS 

La performance des investissements se présente comme suit : 

Le rendement actuariel du portefeuille couvrant les engagements est de 3% pour une duration de 

7,81 années. 

Le compte de résultat de l’exercice 2018 se présente comme suit : 
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 NOTE N°

Décembre 

2018

(EUR)

COMPTE TECHNIQUE DE L'ASSURANCE-VIE

1. Primes acquises, nettes de réassurance 12.281.295,38

      (a)  Primes brutes émises 3(q),10 14.884.119,97

      (b)  Primes cédées aux réassureurs(-) -2.602.824,59

2.  Produits des placements 12.094.357,92

      (a)  Produits sur entreprises liées ou avec lien 359.411,19

      (b)  Produits des autres placements 6.114.108,49

      (c)  Reprises des corrections de valeurs sur placements 47.026,49

      (d)  Profits provenant de la réalisation de placements 5.573.811,75

3.  Plus-values non réalisées sur placements 0,00

5.  Charge des sinistres, nette de réassurance -14.265.691,06

     (a)  Montants payés -13.365.318,55

            aa)  Montants bruts -14.197.394,01

            ab)  Provisions d'assurances transférées cédées -873.259,54

            ac)  Provisions d'assurances transférées reçues 1.038.862,35

            bb)  Part des réassureurs(-) 666.472,65

     (b)  Variation de la provision pour sinistres 11 -900.372,51

6.  Variation des autres provisions techniques, nette de 

réassurance 11 1.067.715,79

      (a)  Provision d'assurance-vie       -1.037.469,20

      (b)  Autres provisions techniques, nettes de réassurance       2.105.184,99

7.  Participations aux bénéfices et ristournes, nettes de réassurance11 -2.025.420,06

      (b)  Dotation de la provision pour participations aux bénéfices et 

fonds pour  dotations futures      -2.025.420,06

      (d)  Extourne de la dotation de la provision pour participations aux 

             bénéfices et fonds pour dotations futures 0,00

8.  Frais d'exploitation nets -2.164.325,18

      a)  Frais d'acquisition 3(p), 18 -752.450,69

      c)  Frais d'administration 3(o) -1.528.211,40

      d)  Commissions reçues des réassureurs et participations aux bénéfices 116.336,91

9.  Charges des placements -2.467.146,57

      (a)  Charges de gestion des placements y compris les charges d'intérêts -1.663.444,48

      (b)  Corrections de valeurs sur placements 7 -781.252,10

      (c)  Pertes provenants de la réalisation des placements -22.449,99

10.  Moins-values non réalisées sur placements -504.379,44

12.  Produits(-) charges(+) des placements alloués 

       transférés au compte non technique 3(t) 4.294,65

12bis.Variation pour dotations futures(augmentation-,réduction+)

13.  Résultat du compte technique de l'assurance-vie 4.020.701,43

          Perte(-) Bénéfice(+) 4.020.701,43



04/2019 
VERSION 0 Page 7 
 
 

 

 

 

1.4 PERFORMANCE D’AUTRES ACTIVITES 

Néant. 

1.5 AUTRES INFORMATIONS 

Il n’y a pas d’autre information à signaler. 

2  SYSTEME DE GOUVERNANCE 

2.1 STRUCTURE DE GESTION, REMUNERATION ET ACTIONNARIAT 

2.1.1 Organes sociétaires 

2.1.1.1 Conseil d’Administration 

 

Mission, rôle et 
responsabilités 

 Définir les objectifs et valeurs de l’entreprise ; 
 Définir les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs visés ; 
 Approuver et évaluer régulièrement (au moins une fois par an) la structure 

de gestion, l’organisation, les mécanismes de contrôle interne, et les 
fonctions clés de l’entreprise ; 

 Vérifier régulièrement si Integrale Luxembourg dispose d’un contrôle 
interne efficace sur le plan de la fiabilité du processus en matière 
d’information financière ; 

 Approuver et évaluer régulièrement les lignes de force de la politique 
générale et de la stratégie, notamment dans les domaines suivants : 

 
 l’appétence au risque et les limites de tolérance générale au 

risque, les stratégies et politiques en matière de gestion des 
risques ; 

 la politique de souscription ; 
 la politique d’investissement ; 

 
NOTE 

N°

Décembre 2018

(EUR)

COMPTE NON TECHNIQUE 

2. Résultat du compte technique de l'assurance-vie 4.020.701,43

4. Produits(+) charges(-) des placements alloués 

transférés du

    compte technique de l'assurance-vie -4.294,65

9. Impôts sur les résultats provenant des activités ordinaires -1.124.700,00

10. Résultat provenant des opérations ordinaires après impôts 2.891.706,78

17. Résultat de l'exercice 2.891.706,78
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 l’adéquation du capital ; 
 la sous-traitance ; 
 la continuité de l’entreprise ; 
 les conflits d’intérêts. 

 Prendre connaissance des constats importants établis par les fonctions de 
contrôle indépendantes de l’entreprise, le commissaire, les Autorités de 
Contrôle, le cas échéant via la fonction  Audit Interne et veiller à ce que les 
administrateurs exécutifs prennent les mesures appropriées permettant de 
remédier aux éventuelles déficiences ; 

 Approuver les bilans et budgets ; 
 Faire rapport à l’Assemblée Générale. 

Membres  Le Conseil d’Administration est composé de six membres 

Quorum  La moitié des membres doivent être  présents ou représentés. 

Règle de décision 
 Les décisions sont prises par une majorité des voix des administrateurs 

présents ou représentés. En cas de partage, la voix de celui qui préside la 
réunion est prépondérante. 

Fréquence des 
réunions 

 En principe, le Conseil d’Administration se réunit deux fois par an.  

Rapports  Assemblée Générale 

 

2.1.1.2 Direction 

 

Mission, rôle et 
responsabilités 

 Le directeur général participe au Conseil d’administration et veille à 
l’exécution des décisions du Conseil d’administration. 

Membres 
 La direction d’Integrale Luxembourg S.A. est composée de deux 

personnes : l’administrateur délégué et le directeur général. 

Rapports  Conseil d'Administration  

 

2.1.1.3 Comité technique 

 

Mission, rôle et 
responsabilités 

 Le comité technique a pour mission le conseil dans les placements 
financiers, le développement commercial et dans les aspects techniques 
d’assurance. 

Membres 

Le comité technique est composé de trois membres : 

 1 conseiller technique 

 1 conseiller financier 

 1 conseiller développement 

Quorum  Un membre doit être représenté. 

Règle de décision  Ils ont une fonction de conseil. 
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Fréquence des 
réunions 

 En principe, le comité se réuni au moins 4 fois par an. 

Rapports  Conseil d’Administration 

 

Fonctions de contrôle indépendantes 

 

 Fonction actuarielle 
Elle établit un rapport sur les tarifs, la répartition bénéficiaire, la réassurance et le montant des 
provisions mathématiques. Elle formule également des avis sur la partie quantitative du 
modèle de gestion des risques. Dans le cadre de la législation Solvabilité II, le contenu des 
tâches requises par la fonction actuarielle a été étendue. 
 

 Gestion des risques 
La fonction de gestion des risques formule des avis et recommandations sur les prises de 
décisions et tout ce qui peut influencer le profil de risque d’Integrale Luxembourg SA. Elle se 
charge des évaluations quantitatives et qualitatives des risques, combine des approches 
quantitatives pour émettre des analyses qui réconcilient tous les angles d’approche. Elle 
s’occupe de la coordination du projet Solvabilité II dont le processus ORSA. 

 

 Compliance 
La fonction de compliance est une fonction indépendante au sein d’Intégrale, axée sur le respect 

des règles qui sont liées à : 

- l’intégrité des activités d’Intégrale ; et 
- la maîtrise du risque de compliance auquel Intégrale est exposée. 

 

 Audit interne 
L’audit interne exerce de manière indépendante et permanente la revue des différentes 
activités de l’organisation afin de s’assurer de l’adéquation des processus de gestion des 
risques, de gouvernance d’entreprise et de contrôle interne mis en place. Il communique, le 
cas échéant, des recommandations spécifiques afin d’améliorer le contrôle au sens large.  

Principales fonctions de management 

 

En plus des fonctions de contrôle indépendantes requises par la loi, la société possède deux 

principales fonctions de management :  

 Le responsable administratif et comptable 
Il supervise la comptabilité des opérations de la société mère et des filiales. 
Il coordonne et encadre les activités du service afin de garantir les objectifs opérationnels de 
qualité, délais et efficience. 
Il est en charge de la gestion de projets. 
 

 

 Le responsable du département assurances 



04/2019 
VERSION 0 Page 10 
 
 

Il organise et coordonne les différentes cellules d’activités du département assurances, assure 
un dialogue permanent avec les autres départements et avec le comité de direction, afin que 
l’information soit traitée correctement et rapidement. 
Il s’assure que les informations destinées à la clientèle soient exactes et transmises 
rapidement. 
 

 Les Risk Manager 
Ils coordonnent et encadrent les activités du département Gestion des risques, pour identifier, 
mesurer, évaluer, contrôler, monitorer et rapporter, en continu, les risques, au niveau 
individuels et agrégés, auxquels Integrale Luxembourg SA pourrait être exposée ainsi que les 
interdépendances entre ces risques afin de contribuer à la mise en place d'un système de 
gestion des risques efficace qui comprend les stratégies, les politiques , les processus et 
procédures d'information nécessaires. 
Le système de gestion des risques couvre les risques à prendre en considération dans le calcul 
du capital de solvabilité requis ainsi que les risques n'entrant pas ou n'entrant pas pleinement 
dans ce calcul. 
 

2.1.2 Rémunération 

 

Politique et pratiques de rémunération applicables  

 Aux membres du Conseil d’Administration : 

 Au Directeur Général : 

 Aux responsables de fonctions de contrôle indépendantes : 

 Au personnel  salarié : 

 

Des processus et des contrôles sont mis en place par Integrale dans le cadre des rémunérations. 

 

La masse salariale est approuvé par le conseil d’administration ainsi que le salaire du directeur et les 

promotions éventuelles. 
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2.1.3 Actionnariat 

 

Depuis le 20 octobre 2016 , la société Credis est devenue actionnaire majoritaire à 85% d’Integrale 

Luxembourg S.A. Integrale S.A. (Belgique) reste actionnaire à concurrence du solde du capital. L’aval 

sur ce changement d’actionnariat a été communiqué par le Commissariat aux Assurances par 

courrier du 13 juin 2016. L’objectif de ce changement d’actionnariat est double : permettre le 

financement des développements commerciaux d’Integrale Luxembourg S.A. et alléger la charge de 

reporting prudentiel au niveau consolidé. 

Le changement de l’actionnariat d’Integrale Luxembourg n’a aucun impact juridique sur les contrats 

conclus avec les preneurs d’assurance. Integrale Luxembourg bénéficiera toujours du soutien 

d’Integrale Belgique en matières d’investissement, logistique et technique.  

Credis est une filiale du groupe Nethys. Celui-ci est actif dans le secteur de l’énergie, des médias, des 

télécommunications, des pensions et du courtage. Credis est une société spécialisée dans les crédits 

hypothécaires. Son siège social est situé à Liège. 

 

2.2 EXPERTISE ET HONORABILITE PROFESSIONNELLE, FONCTIONS 
EXTERIEURES ET TRANSACTIONS AVEC LES DIRIGEANTS 

 

2.2.1 Fit & Proper 

 

2.2.1.1 Description des exigences fit & proper 

 

Province de 

Liège

76 communes

+ 2 sociétés intercom.

+ Région wallonne

PUBLIFIN SCiRL

Ogeo Fund

Credis SCRL Integrale SA

Integrale Luxembourg SA

Integrale Immo Lux SARL

IIM*

Organigramme simplifié - Actionnariat d’Integrale Luxembourg SA

FINANPART SA

NETHYS SA

53,91% 46,09%

AutresAutres

39,62% 5,52%
54,86%

99,9%0,1%

99,98%

85%

1%

14%

EUROPAMUT
Siège social à Lisbonne, Portugal

*IIM= Integrale Immo Management SA

2,78%33,20%

0,02% 97,22%

J:\Company Secretary\#Integrale Lux\Organigramme

100%

100%

0,13%
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Toutes les personnes occupant une fonction clé dans l’entreprise doivent satisfaire aux exigences Fit 
& Proper. Par fonction clé, on entend :  
 
 Les membres du Conseil d’Administration ; 
 Les membres de la Direction ; 
 Les quatre fonctions clés définies dans la Directive Solvabilité II : Actuariel, Compliance, Contrôle 

Interne et Audit Interne.  
 
Ainsi que toute autre fonction qu’Integrale Luxembourg estimerait comme clé pour le bon 
fonctionnement de l’entreprise. 
 
Elles doivent avoir l’expertise, la compétence et l’honorabilité professionnelle nécessaires pour 
pouvoir exercer leurs fonctions. 
Les mêmes exigences s’appliquent aux titulaires de toute fonction clé outsourcée. 
Deux normes d’évaluation sont concernées : expertise et honorabilité professionnelle. Pour la 
facilité, ils sont regroupés sous le terme « aptitude ». 
L'exigence légale de disposer en permanence de personnes ayant l'aptitude requise pour les 

fonctions qui entrent dans le champ d’application de la politique constitue une obligation à laquelle 

Integrale Luxembourg se conforme de manière continue. Les personnes concernées doivent « être » 

à tout moment compétentes et professionnellement honorables.  

L'évaluation d'aptitude a lieu avant la prise de fonction ou lors d'un changement de fonction, au 

cours de l’exercice d’une fonction de manière périodique ou encore quand des éléments susceptibles 

d'influencer le caractère « fit & proper » d'une personne surviennent au cours de l'exercice d'une 

fonction. Dans le cas d’événements spécifiques susceptibles d’amener une réévaluation, il appartient 

aux (autres) membres du  Conseil d’Administration de demander et d’initier le processus de 

réévaluation. 

2.2.1.2 Procédure fit & proper 

 

Le processus d’évaluation de l’aptitude est décrit dans le diagramme ci-dessous :  
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2.2.1.3 Liste des personnes soumises à un contrôle fit & proper 

 

Les membres du conseil d’administration, le directeur général et les personnes représentant les 

fonctions clé. 

2.2.1.4 Composition et fonctionnement des organes de gestion 

 

2.2.1.4.1 Nombre d’administrateurs 

Le Conseil d’Administration est composé de six membres : 

 M. Stéphane MOREAU, Président 

 SPRL HERES COMMUNICATIONS - Pol HEYSE, administrateur délégué 

 Mme Sonia NEFATTI, représentant d’ArcelorMittal 

 SA COMPAGNIE DU MONTY – Pierre MEYERS, 

 M. Luc GASPARD, représentant Integrale S.A. 

 M. Cees HEINEN, représentant de Saint-Gobain Benelux 

2.2.1.4.2 Durée du mandat 

Les administrateurs sont nommés ou révoqués par l’Assemblée Générale. Le mandat est de 

maximum 6 ans renouvelable. 

2.2.1.4.3 Age limite 

- 

2.2.1.4.4 Genre 

- 

Processus Fit & Proper

RH

Dossier 
évaluation :

- Fit

- Proper

Validation CA
pour les 

membres du CA 
et de la Direction Fonction 

compliance

Communication 

Autorités de 
ContrôleEvenements

• Engagement
• Periodique
• Evaluation
• Restructuration

• …

Fonction Compliance
Veille légale

Mise à jour politique
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2.2.1.4.5 Engagement – Délégation 

 

Lors de sa séance du 18 décembre 2017, le Conseil d'Administration d'INTEGRALE 

LUXEMBOURG S.A. décide de modifier les pouvoirs de signature comme suit : 

§  Il autorise à engager la société en matière d'opérations de gestion courante (incluant la 

gestion des contrats d'assurance) sur signature seule, à l'exclusion des pouvoirs bancaires : 

              - Monsieur Stéphane Moreau, Président du Conseil d'administration, 

              - La sprl Heres Communications, représentée par Pol Heyse, Administrateur délégué, 

              - Monsieur Philippe Dubuisson, Directeur général, 

              - Monsieur Luc Gaspard, Administrateur. 

§  Il autorise, en outre, à engager la société en matière de gestion des contrats d'assurance 

sur signature conjointe 2 à 2 : 

              - Monsieur Philippe Delfosse, Conseiller technique, 

              - Monsieur Pascal Boelen, Actuaire agréé, 

              - Madame Maryline Hacquard, Responsable département assurances, 

              - Monsieur François Jacobs, Conseiller commercial. 

§  Il autorise à engager la société par signature conjointe 2 à 2 sans limite sur tous les 

comptes bancaires : 

              - Les Administrateurs, 

              - Monsieur Patrice Beaupain, Conseiller financier, 

              - Monsieur Philippe Delfosse, Conseiller technique, 

              - Monsieur Philippe Dubuisson, Directeur général. 

§  Il autorise à engager la société par signature conjointe limitée à 2500 EUR sur tous les 

comptes bancaires : 

- Madame Jessica Lucatelli, Responsable administratif et comptable  

- Monsieur Philippe Dubuisson, Directeur général. 

§  Il autorise à engager la société par signature conjointe sur un seul compte bancaire 

certains employés de Securex Luxembourg S.A., 15 rue Léon Laval, L-3372 Leudelange, aux 

seuls virements relatifs à la gestion de salaires. 

§  Il donne pouvoir à l’effet de comparaitre au nom et pour le compte de la Société devant 

tout notaire luxembourgeois, et de signer en son nom et pour son compte tout acte d’achat, 

vente, et concession de droits et biens immobiliers, ainsi que toute  affectation hypothécaire, 

mandat hypothécaire, octroyer toute garantie, par la signature individuelle des personnes 

suivantes: 
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- Monsieur Luc Gaspard, administrateur  

- Monsieur Patrice Beaupain, conseiller financier  

- Monsieur Philippe Delfosse, conseiller technique.  

Ces pouvoirs de signature sont complémentaires à l’article 24 des statuts de la société qui 

précise ceci : 

Article 24 Relations avec les tiers 

24.1 La Société est liée à l’égard des tiers dans toute circonstance par la signature de 

l’administrateur unique ou par la signature conjointe de deux (2) administrateurs ou par la 

signature unique ou conjointe de toute personne à laquelle un tel pouvoir aura été délégué 

par le conseil d’adminsitration. 

24.2 Dans les limites de la gestion journalière, la Société est liée à l’égard des tiers par la 

signature de toute personne à laquelle un tel pouvoir aura été délégué par le conseil 

d’administration, agissant individuellement ou conjointement en accord avec les limites de 

cette délégation. 

Cette décision annule et remplace les pouvoirs de signature préalablement définis. 

 

 

2.2.2 Fonctions extérieures et incompatibilités 

 

Les administrateurs, membres  de la Direction et responsables de fonctions de contrôle 

indépendantes de INTEGRALE LUXEMBOURG consacrent le temps nécessaire à l’exercice de leur 

fonction. S’ils exercent des fonctions extérieures, ils doivent éviter les conflits d’intérêts. 

 

2.3 SYSTEME DE GESTION DES RISQUES, PROCESSUS ORSA ET 
FONCTION DE GESTION DES RISQUES 

 

2.3.1 Système de gestion des risques 

 

2.3.1.1 Description du système 

 

Les principes suivants expliquent les bases sur lesquelles le système de gestion des risques est 

construit : 

 La gestion des risques est créatrice de valeur ; 

 La gestion des risques fait partie intégrante des activités quotidiennes de INTEGRALE 

LUXEMBOURG et de la planification stratégique ; 
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 La gestion des risques fait partie des processus de décision ; 

 Les rôles et responsabilités de la gestion des risques sont clairement définis ; 

 La gestion des risques est un indicateur d'avertissement précoce ; 

 La gestion des risques fait l’objet d’un suivi et de contrôles qui sont faits sur une base 

continue et qui s'appuient sur des indicateurs de risque clés ; 

2.3.1.2 Structure 

 

Le système de gestion des risques est composé de documents de référence et d’outils qui définissent 

:  

 La gouvernance des risques, portant sur l'organisation, les organes directeurs, les rôles et 

responsabilités; 

 les processus de gestion des risques et les outils utilisés. 

2.3.1.3 Organisation et responsabilités 

 

Le système de gestion des risques de INTEGRALE LUXEMBOURG s'appuie sur une organisation 

transparente et intégrée par:  

 Une fonction de gestion des risques ; 

 Une fonction d’audit interne ; 

 Le Conseil d’administration qui a la responsabilité des comités Audit et Risque. 

Les personnes occupant les fonctions clé d’INTEGRALE LUXEMBOURG sont choisies suivant les 

exigences définies dans les principes de compétence et d’honorabilité (voir le point II. Exigences de 

compétence et d’honorabilité). 

2.3.2 Evaluation interne des risques et de la solvabilité 

 

2.3.2.1 Description du processus 

 

L’objectif du processus ORSA est de : 

 Evaluer si les risques sont bien identifiés et contrôlés ; 

 Assurer une parfaite adéquation entre le profil des risques encourus, sa capacité à les 

absorber et son appétence aux risques : l’objectif est d’évaluer, de manière continue et 

prospective, les besoins globaux en capital de l’entreprise, compte tenu de son profil de 

risque. 
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A travers ce processus, INTEGRALE LUXEMBOURG est capable de livrer une analyse prospective des 

fonds propres et de démontrer qu’elle peut mobiliser le capital nécessaire afin de satisfaire au besoin 

en capital qui est représenté par la marge de solvabilité tout au long de la période de la planification 

stratégique.   

Les principales étapes du processus ORSA sont : 

 

Les ajustements sont le résultat d’échanges entre la direction et le Conseil d’Administration tandis 

que les limites opérationnelles sont élaborées en concertation entre le preneur de risques et la 

fonction Gestion des risques. 

Il faut donc développer et parcourir un grand nombre de scénarios futurs (définis en fonction des 

risques les plus importants), faire évoluer les paramètres de risques et comparer les différentes 

marges de risque ainsi que les besoins en capital respectifs et alors prendre des mesures de 

recapitalisation ou d’atténuation de risque si nécessaire. Nous sommes alors à même de conclure si 

les limites de tolérance sont dépassées et si des mesures doivent être prises. 

Attribution des tâches et des responsabilités : 

La définition de la stratégie et de l’appétence au risque sont du ressort du Conseil d’Administration ; 

un mandat de gestion quotidienne est alors octroyé à la Direction dans le but d’atteindre les objectifs 

stratégiques tout en respectant le niveau global d’appétence au risque défini. L’inventaire et la 

mesure des risques est de la responsabilité de la fonction Gestion des risques. 

Néanmoins, il est de la responsabilité du Conseil d’Administration de la conduite ultime du 

processus, de la validation et du suivi de l’ORSA, de l’examen et de la mise à l’épreuve des résultats 

présentés par la Direction et de la fonction Gestion des risques. 

1. Strategie Business 

2. Appétence au 
risque 

3. Capacité de prise 
de risque 

4.Profil des risques 

5. Besoin Global de 
Solvabilité 

6.Processus d' 
Ajustements 

7. Limites 
opérationnelles 

8. Analyse 
prospective 

9. Reporting et 
recommandations 
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La Direction est responsable de l’adéquation globale des fonds propres sur l’horizon de projection du 

Business Plan, des rapports au Conseil d’Administration et aux fonctions clé de l’entreprise.  

La fonction Gestion des risques est responsable de l’évaluation du profil des risques découlant du 

Business Plan, du reporting vis-à-vis du Conseil d’Administration et enfin, des échanges / validation 

avec les preneurs de risques. 

Politique générale (Relance / documentation des processus ORSA) : 

Le processus ORSA se fait au moins une fois par an au moment de l’élaboration du Stratégique 

Business Plan et lorsque des changements significatifs sont réalisés dans les domaines suivants : 

 Stratégie d’investissements, 

 Stratégie de réassurance, 

 Stratégie d’acceptation des risques, 

 Phénomène exogène comme crise financière. 

La décision d’exécuter un ORSA (en-dehors de l’ORSA annuel récurrent) est du ressort du conseil 

d’administration et peut être également enclenché à l’initiative de la Direction. 

La communication des conclusions du processus ORSA se fait au moins une fois par an envers le 

Conseil d’Administration, la Direction et le CAA. 

2.3.2.2 Manière dont les évaluations sont effectuées 

 

L’horizon de l’ORSA est l’horizon du plan stratégique, soit 3 ans. 

Le SCR et le ratio de solvabilité sont déterminés annuellement sur base du plan stratégique à 3 ans. 

Les prévisions du plan central montrent bien qu’INTEGRALE LUXEMBOURG reste dans ses objectifs 

de solvabilité 2 avec un ratio de solvabilité nettement supérieur à 100%.  

Afin d’améliorer la performance de la situation financière de l’entreprise, des scénarios de crise ont 

été définis amenant à des actions éventuelles à entreprendre. 

Les scénarios sont définis comme suit. 

1. Scénario sur la souscription : L’encaissement attendu passe de 25.000.000 à 5.000.000 

par an. 

2. Scénario sur la courbe de taux : La courbe de taux utilisée dans le scénario central est 

augmentée de 1%. 

3. Scénario sur les frais généraux : Les frais généraux sont augmentés de 15%. 
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Pour ces 3 scénarios imaginés, nous constatons que la capitalisation d’INTEGRALE LUXEMBOURG est 

telle que le Solvency ratio ne peut pas être mis à défaut et être sous le seuil exigé par le Conseil 

d’Administration de 100%. 

2.3.3 Fonction gestion des risques 

 

2.3.3.1 Missions 

 

L’organisation de la gestion des risques est intégrée dans la gestion globale de INTEGRALE 

LUXEMBOURG avec l’aide de la fonction de gestion des risques, qui : 

 Est en charge de la mise en œuvre d’un système de gestion des risques qui est axé sur des 

processus et des procédures qui permettent à INTEGRALE LUXEMBOURG d’identifier, 

mesurer, surveiller et réagir aux risques auxquels la société est exposée ; 

 Définit et examine les limites de risque (=tolérance) sur une base régulière ; 

 Veille à ce que le cadre organisationnel de gestion des risques demeure approprié ; 

 Communique les avantages de la gestion des risques pour toutes les parties prenantes ; 

 Informe le Conseil d’Administration sur une base régulière des aspects relatifs à la gestion 

des risques ; 

 Assure la conformité juridique et règlementaire. 

 

2.3.3.2 Statut et organisation 

 

La fonction de gestion des risques est assurée par le Directeur Général.  

2.3.3.3 Rapport d’activités : en annexe 

 

2.4 STRUCTURE ORGANISATIONNELLE : ORGANIGRAMME 



04/2019 
VERSION 0 Page 20 
 
 

 

 



04/2019 
VERSION 0 Page 21 
 
 

 

 

2.5 Système de contrôle interne 

 

Le Contrôle Interne chez INTEGRALE LUXEMBOURG se compose de deux éléments : le Contrôle 

permanent et le Contrôle périodique, de 3 niveaux de contrôles et de 3 lignes de défense. 

Le Contrôle permanent est une démarche reposant sur la mise en œuvre en continu de 

l'identification et l'évaluation des risques, la mesure des risques, les procédures, les contrôles, le 

reporting et le pilotage associé. 

Le Contrôle permanent englobe les contrôles de niveau 1 (contrôles exercés par les opérations) et 2 

(contrôles exercés par les fonctions de contrôle indépendantes et le contrôle de gestion), mais exclut 

les contrôles de niveau 3 (Audit Interne) qui relèvent du Contrôle périodique. Le champ du Contrôle 

permanent couvre l'ensemble des risques auxquels s’expose INTEGRALE LUXEMBOURG et qui ont été 

identifiés par cette dernière. 

Le dispositif de Contrôle permanent s’appuye sur une analyse et une mesure des risques, 

régulièrement mises à jour, la cartographie des risques, le respect de processus et procédures 

adéquats, l’établissement de plans de contrôle et le reporting des recommandations y faisant suite. 

Les plans de contrôles doivent être revus au minimum tous les 12 mois ou à chaque occasion le 

nécessitant (mise à jour de la cartographie des risques, révision substantielle d’un processus, incident 

grave).  

Les 4 lignes de défense sont : 

 La première ligne de défense : les managers sont responsables de la description des sous-

processus, de l'analyse des risques de leur périmètre et de la mise en place des actions de 

maîtrise de ces risques ; 

 Le contrôle de gestion, exercé par la fonction Gestion des Risques, est le garant du déploiement 

du dispositif de Contrôle Interne, tel que défini par la Direction, auprès des managers 

opérationnels ; 

 La fonction Gestion des Risques a pour mission de conseiller le Conseil d’Administration et le 

Comité de Direction en matière de politique de prise de risque, d'informer, et alerter le cas 

échéant, le Conseil d’Administration et le Comité de Direction, de l'état des risques auxquels 

INTEGRALE LUXEMBOURG est exposée,  et de s’assurer que les risques pris soient conformes et 

compatibles avec les politiques de INTEGRALE LUXEMBOURG et l’appétit au risque défini par le 

Conseil d’Administration ; 

 La compliance est une fonction indépendante qui est chargée de surveiller divers risques 

spécifiques tels que la non-conformité des produits et services aux législations belge et 

européenne.  Elle est également en charge de la gestion des plaintes. 
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2.6 Fonction compliance 

 

La fonction Compliance gère les risques liés à la conformité. 

Dans le cadre de ses attributions, le Compliance Officer a les responsabilités suivantes : 

 L'application de la loi, des règlements, des règles, des lignes directrices et des codes de 

conduite en relation avec le commerce de l’assurance ;  

 L’évaluation et amélioration de la conformité d’INTEGRALE LUXEMBOURG vis-à-vis des règles 

liées à l’intégrité du commerce de l’assurance ;  

 La mise en œuvre, la surveillance et le respect de la gouvernance « Compliance ».  

2.7 FONCTION D’AUDIT INTERNE 

 

Elle fournit une évaluation continue indépendante (c'est-à-dire en dehors de l'organisation des 

risques) et objective de l'efficacité des contrôles internes. 

2.7.1 Audits internes réalisés en 2018 

 

Actuariat, juridique et budget et suivi des frais généraux. 

2.7.2 Plan d’audit 2019 

 

Le plan 2019 se trouve comme suit : 
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2.8 FONCTION ACTUARIELLE 

La fonction actuarielle et une fonction indépendante qui garantit le travail préparatoire et 

l’amélioration des principes et des normes de gestion des risques d’INTEGRALE LUXEMBOURG, la 

mise en œuvre de la stratégie en termes de rentabilité/risque, et à veiller à ce que la gouvernance 

générale du système de gestion des risques soit respectée. 

 

2.8.1 Rapport d’activités 2018 

 

2.9 SOUS-TRAITANCE 

 

2.9.1 Identification des activités importantes et critiques 

 

Des processus et des contrôles sont mis en place par Integrale Luxembourg dans le cadre de sa sous-

traitance.  
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Le détail de processus et des contrôles se trouve dans la « Politique de sous-traitance ». Cette 

politique est revue périodiquement et est validée par le conseil d’administration. Elle est tenue à 

disposition du CAA et sera remise sur demande. 

Au sens du terme « sous-traitance » de Solvabilité II, nous n’avons recours un sous-traitant dans le 

cadre de la gestion de reprise de fonds de pension hollandais comme expliqué ci-dessus. Cette sous-

traitance fait l’objet d’un contrat dûment signé par les deux parties. 

La fonction actuarielle est également aidée par un sous-traitant. 

Certaines missions de l’audit interne font aussi l’objet d’une sous-traitance. 

D’autres activités telles que la maintenance en informatique, … sont confiées à des tiers et font bien 

l’objet d’un contrat. 

2.10 AUTRES INFORMATIONS 

 

Il n’y a pas d’autre information à signaler. 

 

3 PROFIL DE RISQUE 

 

3.1 Objectifs 

 

INTEGRALE LUXEMBOURG SA a mis en place une organisation pour gérer les risques et a élaboré un 

«  Profil de risques » qui consiste à: 

• Identifier les risques 

• Peser chaque risque en fonction des objectifs stratégiques et financiers  

(= évaluer les risques) 

• Identifier les corrélations entre des familles de risques dans la société 

• Identifier les concentrations de risque ainsi que de techniques d’atténuation 
            de risque 

• Rapporter sur l’identification ainsi que l’évaluation des risques au Conseil 
d’Administration 

3.2 Cartographie des risques 

Le système de gestion des risques de INTEGRALE LUXEMBOURG suit la classification des risques 
suivante : 

 Risque de pilotage 

 Risque financier 

 Risque d’assurance 
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 Risque opérationnel 

 Risque de réputation 

3.2.1 Risque de pilotage  

 

Il s’agit de risques provenant d’un décalage entre la stratégie définie et sa mise en œuvre ou de 
décisions inadéquates prises par les plus hauts organes décisionnels ayant trait entre-autres aux 
placements, à la tarification ou au développement. 
 

3.2.2 Risque financier 

 

Les risques financiers peuvent être subdivisés en : 

 

Risque de marché 

Le risque de marché est le risque de pertes dues à l’évolution des paramètres économiques ou 

financiers tels que les taux d’intérêt, les indices boursiers… dont les principaux sont relatifs à un 

faible niveau de rendement ne permettant pas de couvrir les taux d’intérêt garantis plus élevés 

relatifs à nos engagements. 

Ce risque est suivi quotidiennement par la Direction, le Comité technique et le conseil 

d’administration et sont soumis à un règlement interne de placement. Cette politique de placement 

a été analysée par le Comité technique et validée par le Conseil d’administration. Par ailleurs, 

l’allocation de nos actifs fait l’objet d’un suivi régulier par le Comité d’audit et de risques et le Chief 

Risk Officer. 

Risque immobilier 

Le risque immobilier est le risque de pertes dues à une réduction de valeur importante ou à la 

diminution des revenus consécutive à des carences locatives. 

Ce risque est suivi de manière régulière par la Direction, le Comité technique et le conseil 

d’administration. 

Risque de contrepartie 

Le risque de crédit (ou de contrepartie) est le risque (de défaut) lié à la qualité des contreparties ne 

voulant plus ou ne pouvant plus honorer des dettes et affectant ainsi la qualité de solvabilité de 

l’assureur. 

Ce risque est présent dans plusieurs activités telles que les placements, les dépositaires, la 

réassurance et les relations avec les autres tiers. 

Ces activités sont régies par des procédures et des règlements internes qui limitent le risque de 

contrepartie. 

Ces risques sont suivis de manière régulière par la Direction, le Comité technique et le conseil 

d’administration. 
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Risque de liquidité 

Le risque de liquidité est celui de ne pas pouvoir vendre un actif au juste prix. Il peut se traduire soit 

par une impossibilité effective de vendre un titre, soit par une décote dite « d’illiquidité ». Ce risque 

de liquidité est donc repris dans les risques d’assurance (rachat/transfert) et de taux. 

Risque de réinvestissement 

Il se caractérise par le fait de ne pas pouvoir réinvestir à des taux suffisants dans une situation 

structurelle de taux faibles sur les marchés financiers. 

3.2.3 Risque d’assurance 

 

Les risques d’assurance peuvent être subdivisés en : 

Risque de souscription vie 

(a) Risque de mortalité 

Le risque de mortalité est le risque d’observer une mortalité supérieure à celle prévue dans les tables 

utilisées pour calculer le prix des couvertures des contrats de type « décès ». Le risque de mortalité 

fait partie des risques de souscription purs (en assurance vie).  

Ce risque peut être la conséquence d’un taux de mortalité soudainement accru suite à un évènement 

catastrophique. 

Au-delà d’une rétention fixée en fonction de son appétence au risque, Integrale se protège contre ce 

risque par des traités de réassurance.  

(b) Risque de longévité 

Le risque de longévité est le risque d’observer une mortalité inférieure à celle prévue dans les tables 

utilisées pour calculer le prix des couvertures des contrats de type « vie ». Le risque de longévité fait 

partie des risques de souscription purs (en assurance vie). 

Integrale est confrontée au risque de longévité essentiellement pour son portefeuille de rentiers qui 

est peu significatif par rapport à l’ensemble des provisions techniques. 

Par prudence, Integrale constitue depuis plusieurs années une provision technique servant 

essentiellement à couvrir ce risque. De plus, les tables utilisées pour la tarification des rentes sont 

rajeunies. 

(c) Risque de dépenses (= risque de frais généraux) 

La maîtrise des dépenses fait partie des objectifs stratégiques Integrale. Cet élément est donc intégré 

dans le tableau des éléments de mesure permettant l’évaluation des risques repris dans la 

cartographie. Chaque risque est analysé en tenant compte de son impact sur les dépenses. 

Enfin, soulignons que le Comité d’audit et des risques analyse l’évolution des frais généraux. Tout 

dépassement significatif par rapport au budget ou au chiffres de l’année précédente est analysé et 

communiqué à la Direction et au CA. 

 (d) Risque de rachat et de transfert 
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Le risque et rachat ou de transfert est le risque de perte résultant d’un nombre important de rachats 

ou de transferts. 

 

Le risque de rachat est assez faible pour les assurances de groupe. Par contre, il peut s’avérer plus 

important pour les assurances individuelles.  

Pour ce qui est du risque de transfert, il peut être plus important. Toutefois, les transferts sont 

soumis à certaines règles réduisant ce risque. 

Un suivi régulier devra être maintenu ainsi qu’un investissement dans des actifs liquides. 

(e) Risque de catastrophe 

Integrale se protège contre ce risque par des traités de réassurance. 

Tous ces risques financiers et d’assurance sont également traités par notre modèle de gestion des 

risques et par notre programme de simulation de bilans qui permet d’effectuer aisément des 

analyses de la sensibilité à ces risques. Des scénarios de crise simulant ces risques sont présentés 

régulièrement à la Direction ainsi que dans le cadre de l’élaboration des bilans prévisionnels. 

Enfin, ces risques sont repris dans notre cartographie  et font donc l’objet d’une évaluation régulière. 

Risque de réassurance 

Le risque de réassurance correspond aux pertes consécutives à l’inadéquation de la réassurance et 

des produits souscrits par integrale , ou au défaut de paiement du réassureur ou à son refus de faire 

face à ses obligations. 

Actuellement, les programmes de réassurance s’appliquent aux assurances décès. 

Les programmes sont réévalués chaque année pour répondre aux besoins de la production en tenant 

compte du marché de la réassurance et de l’évolution des fonds propres. 

Integrale se réassure à 100 % des activités décès auprès d’un réassureur professionnel dont la 

solvabilité est suivie régulièrement.  

3.2.4 Risque opérationnel 

 
Il s’agit de risques de pertes provenant de l’inadéquation de procédures ou de la défaillance de 
personnes, de systèmes ou découlant d’événements extérieurs. 
 
Ces risques sont repris dans notre cartographie et font l’objet d’une évaluation régulière en relation 
avec les objectifs d’Integrale. Pour chaque risque, les contrôles sont analysés et testés de manière 
régulière. 
 
Les risques pouvant avoir un impact significatif sur les objectifs d’integrale font l’objet d’une fiche 
descriptive et d’un plan d’action. 
 
Enfin, les risques d’interruption des activités provenant de l’inaccessibilité de notre siège ou d’une 
défaillance de notre système d’information font l’objet d’un BCP (business continuity plan) reprenant 



04/2019 
VERSION 0 Page 28 
 
 

l’ensemble des dispositions à prendre lors de leur survenance. Ce BCP a été remis à la Direction 
Effective et aux membres de la cellule de gestion de crise. 

 
Le Chief Risk Officer a procédé à la réalisation d’une cartographie des risques liés aux processus 
métier. Ces risques ont été classés en termes de fréquence/impact et catégorisés via un processus 
d’auto-évaluation puis d’évaluation assistée. Une série d’actions à mettre en œuvre a été retenue et 
implémentée. Le processus de cartographie est récurrent. 
 
Le Comité des risques suit le risque opérationnel (en ce compris les risques de conformité) et analyse 
et propose des lignes de conduite pour les mesures de mitigation/gestion correspondantes. Il fait 
rapport au Comité de Direction pour validation. 

3.2.5 Autres risques matériels 

 

Ces risques incluent essentiellement le risque de notoriété et de réputation et les conséquences 

d’une communication inadéquate, non transparente ou partielle.  

Ces risques sont difficilement quantifiables mais ils font l’objet d’une attention particulière de la part 

du conseil d’administration et de la direction effective.  

De plus, pour ce qui est de la réputation, ce risque peut être considéré comme modéré pour les 

raisons suivantes : 

- peu de complexité dans les produits distribués, 

- la spécificité de notre activité développant des produits au sein d’une clientèle d’entreprise    

  participant à la gestion d’Integrale, 

- le contrôle du caractère ‘fit & proper’ des administrateurs, 

- le renforcement de la culture d’entreprise forte par une politique de ressource humaine saine  

  entrainant la fidélité du personnel, 

- … 

Nous identifions ainsi 25 risques, toutes familles confondues ; pour chacun d’eux, nous avons défini 

un propriétaire de risque qui a la responsabilité de la bonne gestion, de son suivi et de son contrôle : 

 

 

 

N° de 
risque 
GR… 

famille Définition 
Risques 

Définition détaillée Propriétaire 

1 Pilotage Stratégie Conséquences d'une erreur de stratégie ou 
décalage entre la stratégie définie et sa mise 
en œuvre, du fait d'erreurs d'appréciation ou 
de non-adéquation des moyens 

CA 
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2 Pilotage Tarification Fixation du taux garanti ou des frais qui 
peuvent être en décalage avec les rendements 
attendus et les frais de gestion ou avec la 
concurrence. 

CD 

3 Pilotage Développement Risques liés au développement de produit 
existant ou de nouveau produit ainsi que les 
risques liés à la décision de ne pas développer 
de nouveaux produits. 

CA 

4 Pilotage Réputation Risques liés aux décisions relatives au maintien 
de l'image (par exemple, après publication 
d'articles dans la presse,ou la correction 
d'erreurs ou omissions importantes vis-à-vis 
de la clientèle.) 

CD 

5 Pilotage Placements La conséquence de prise de risques trop 
importante par rapports aux éléments connus 
peut entrainer des pertes ; ces conséquences 
financières peuvent conduire à des actions 
civiles contre les administrateurs en cas de 
liquidation, par les ayant droits spoliés, les 
autorités de contrôle,etc… 

CA 

6 Pilotage Communication Mise en cause du CA suite communication 
inadequate, non transparente, ou partielle 

CA 

7 Financiers Risque de taux 1)Conséquence sur les réinvestissement du 
maintien de taux très bas sur une longue 
période.2)ou conséquences d'une hausse des 
taux sur la valeur de marché  du portefeuille 

CD 

8 Financiers Risque action Conséquence de la réduction de valeur du 
portefeuille des actions. 

CD 

9 Financiers Risque spread Conséquence du défaut d'un émetteur 
obligataire. 

CD 

11 Financiers Défaut/contre-
partie 

Risque de défaut d'une contre-partie hors 
placements financiers (réassureur, dépositaire, 
…) 

CD 

12 Financiers Liquidité Risque provoqué par la difficulté d'investir. CD 

13 Financiers Concentration Conséquence d'une concentration trop 
importante  

CD 

14 Assurance Rachat/transfert  Conséquence d'un rachat massif ou de 
transferts importants. 

PBO 

15 Assurance Longévité Durée de survie des rentiers supérieure à celle 
prise en compte dans l'élaboration des tarifs. 

PBO 

16 Assurance Mortalité Conséquences d'un taux de mortalité 
brutalement accru suite à un évènement 
catastrophique. 

PBO 

17 Assurance Frais Augmentation importante des frais généraux CD 

18 Assurance Réassurance Inadéquation de la réassurance PDU 
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19 Opérationnels Erreur Conséquence d'une erreur significative ou 
d'une série d'erreurs  

CD 

20 Opérationnels Continuité Dysfonctionnement des services, suite à, entre 
autres: incendie,grêve (interne/externe)dégâts 
des eaux, refus d'accès,problèmes de 
télécommunication,pannes d'électricité, 
séisme,hommes clé. 

CD 

21 Opérationnels Fraude/ 
Infidélité 

Interne: utilisation frauduleuse des 
pouvoirs,falsifications,vol, détournement (y 
compris des données),malveillance,délit 
d'initié,rupture du secret bancaire. Externe: 
piratage informatique,faux et usage de faux , 
blanchiment,malveillance,détournement,cyber 
extorsion,braquage, K&R. 

CD 

22 Opérationnels Informatique Dysfonctionnement des systèmes: pannes de 
matériel et de logiciel ,perte de 
données,inadéquation du matériel et  des 
programmes, problème de développement. 

CD 

23 Opérationnels Gestion des 
ressources 
humaines 

Conséquence de mauvaises pratiques en 
matière de recrutement, d'emploi, de sécurité 
… 

CD 

24 Opérationnels Législatif/ 
Réglementaire 

modifications legislatives/réglementaires 
ayant un impact négatif sur Integrale;non  
respect des réglementations et 
législations,défaut de  veille juridique.. 

PDU 

25 Autres Perte d'image 
(Réputation) 

Dommages financiers consécutifs à une perte 
d'image, de réputation, suite à diverses causes 
internes ou externes .(erreurs,position 
financière,dénigrement par des concurrents) 

CD 
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Risques majeurs 

Pour identifier les risques majeurs, nous prenons en considération ce qui suit : 

La norme ISO 31000 relative à la Gestion des Risques définit le Risque comme suit : 

« L’effet de l’incertitude sur l’atteinte des objectifs ». 

C’est avec cette philosophie que le processus interne de gestion des risques se base sur la politique 

définie quant à l’appétit au risque et le niveau des capitaux exigés, tout en veillant au suivi de la 

pérennité de l’entreprise. 

L’analyse chiffrée consiste d’abord à coter chaque risque suivant son impact potentiel sur les 

objectifs stratégiques arrêtés par le CA repris ci-dessous : 

A. La solvabilité, le Solvency ratio : conforme aux exigences Solvency 2; 

B. La rentabilité : suivi de la volatilité et du rendement des actifs ainsi que la maîtrise des frais 

généraux ; 

C. La liquidité, en % des réserves techniques : matching des cash-flows entre les actifs et les 

passifs ; 

D. La réputation : forte réputation et service de qualité à la clientèle 

 

 

A ces 4 mesures de l’impact potentiel s’ajoutent les cotations de 4 critères additionnels relatifs à 

l’évaluation globale de chacun des risques concernés, à savoir : 

1. Le contrôle dont dispose intégrale. 

(La cotation de 1 à 5  du contrôle se base sur l’importance de l’influence possible d’intégrale sur la 

survenance et la magnitude d’un risque, par une gestion anticipative ou réactive du risque.) 

2. Les mesures d’atténuation du risque envisageables (telles que transfert via    assurance ou 

produits financiers) 

3. La vraisemblance de l’événement ou sa probabilité de survenance pour des raisons internes 

4. Idem pour des raisons externes. 

Chaque risque est coté de 1 à 5 pour les 4 objectifs stratégiques susmentionnés comme l’indique  

l’échelle ci-après :       

 

Pour ce qui est du contrôle et de l’atténuation, l’échelle de mesure se présente comme suit : 

Impact

1 2 3 4 5

Négligeable Faible Moyen Important Sévère
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Et pour la vraisemblance /probabilité de survenance: 

 

L’argumentation ayant servi de base à ces cotations figure dans les fiches d’évaluation individuelles 

des risques. 

A partir des 8 coefficients estimés pour chaque risque, nous développons les trois cotations suivantes 

: 

Cotation brute (avant impact du contrôle) : 

 ∑ impacts (4 critères) x √(3) (vraisemblance interne x externe). 

Nous avons opté pour une formule reprenant l’addition du coefficient d’impact pour les 4 objectifs 

stratégiques retenus, pondéré par le produit des  coefficients de vraisemblance interne et externe; 

pour limiter les écarts non justifiés provoqués par un coefficient de  vraisemblance important, nous 

avons retenu le facteur racine cubique de ce produit. 

  

Cotation nette (après impact du contrôle) : 

 ∑ impacts x √ (3) (vraisemblance interne*externe) /√(3) (contrôle x atténuation). 

Dans le même esprit, nous avons divisé la cotation brute par la racine cubique du produit du  

contrôle par l’atténuation, pour limiter les écarts non justifiés entre certains risques où le contrôle 

est important à priori. 

L’influence du facteur est en conséquence un peu adoucie ; 

Impact brut : ∑ 4 coefficients (hors contrôle, atténuation  et vraisemblances). 

Ce chiffre reprend l’importance de l’impact en valeur absolue, sans tenir compte du contrôle, de 

l’atténuation et de la vraisemblance ; ceci permet d’évaluer le choc sur la société et de classer ces 

impacts par importance. 

Ce tableau comprend également la désignation d’un propriétaire du risque.  

Remarque : Le tableau comportera des éléments supplémentaires qui seront analysés, tels que 

l’impact quantitatif, la limite de tolérance,…  

Au-delà des prescriptions réglementaires, ce travail d’analyse devrait pouvoir : 

 sensibiliser les administrateurs à leur rôle dans ce contrôle des risques, moyen de 

préservation de la continuité de l’entreprise 

Contrôle

1 2 3 4 5

Aucun Faible Moyen Important Total

Vraisemblance

1 2 3 4 5

< 2,5%

Entre 2,5% et 

10%

Entre 10% et 

25%

Entre 25% et 

50% > 50%
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 aider les différents départements à faire une juste approche de leur exposition aux périls 

majeurs et ce grâce à cette appréciation de leur risques. 

Les risques qui ont une cotation supérieure à 10 seront retenus comme étant les risques majeurs. 

 

 

Fiche de suivi 

Pour chacun des risques majeurs, le propriétaire établit une fiche qui contient les éléments suivants : 

1. Fiche d’identité. 

La fiche reprend la catégorie (pilotage, financier, assurance, opérationnelle et divers), la division (CA, 

Direction, comité technique, …) ainsi que le propriétaire du risque et sa fonction. 

Le propriétaire d’un risque est défini comme étant le responsable désigné par la Direction effective,  

faisant partie du département au sein duquel le risque pourrait survenir. 

Le propriétaire du risque s’assurera de son suivi, du respect des procédures y relatives, ainsi que du 

déclenchement de leur adaptation éventuelle. Il bénéficiera du support de l’audit interne, du 

département gestion des risques, et éventuellement de la Gouvernance. 

C’est ainsi que le propriétaire du risque (en collaboration avec les correspondants du contrôle interne 

(cci), de la gestion des risques, de l’audit interne, de la fonction conformité et de la fonction 

actuarielle) : 

- Prendra connaissance de  la fiche descriptive du risque, et fera part au département gestion 

des risques  de l’évolution éventuelle de cette analyse. 

- Collectera les informations relatives aux indicateurs des risques tels que prévus dans la  fiche  

descriptive, selon le tableau de bord convenu, ce y compris l’approche de tolérance. 

- Vérifiera le respect des  procédures existantes. 

- Veillera à l’établissement de nouvelles procédures si nécessaire, en conformité avec la 

procédure des procédures. 

- Proposera à la direction du département ou à la direction effective des moyens de réduction 

du risque. 

- Pour les risques ayant un impact sur la continuité des opérations de la société, veillera, à 

l’adéquation du BCP à ce risque, et fera éventuellement  des propositions au département 

gestion des risques. 

Ses tâches journalières seront  également de : 

- Veiller à ce que les incidents soient relevés, répertoriés et rapportés à son responsable et/ou à 

la Direction, ainsi qu’à la gestion des risques 

- répertorier et rapporter les modifications du risque et/ou l’apparition de nouveaux risques. 
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Dans la fiche, on  mettra également la description du risque, une estimation de l’impact sur intégrale 

ainsi que la liste des autres risques qui pourraient être influencés négativement ou positivement par 

l’événement. 

2. Causes et origines du risque (internes/externes). 

Description des cause et origines externes ou internes –manque ou faiblesse de contrôle et/ou de 

procédure mise en place. 

3. Opportunités éventuelles. 

La survenance de l’événement peut être source d’opportunités. Par exemple, une chute des cours 

des actions offre la possibilité d’acheter à bon prix. 

4. Historique des événements survenus. 

Liste et description des incidents, ainsi que leur impact, survenus dans l’entreprise et les mesures 

prises suite à ces événements. 

Il peut également être fait mention d’évènements connus au niveau du marché, et/ou  ayant touché 

le secteur. 

5. Evaluation du risque. 

Analyse des risques-quantification. 

Il s’agit d’évaluer le risque brut, sans tenir compte des contrôles et des mesures de réduction 

éventuellement mises en place ; la cotation va de 1 à 5, en conformité avec le tableau repris ci-

dessus. 

6. Mesures existantes. 

Liste des procédures, mesures et moyens de réduction et/ou transfert existants. 

7. Evaluation résiduelle. 

Elle se calcule automatiquement, en fonction des formules proposées au point 3 ci-dessus. 

8. Tolérance. 

Indique le niveau de rétention résiduelle du risque accepté par l’entreprise. 

Dans une approche bottom-up, idéalement, chaque propriétaire de risque détaillera son approche de 

niveau de risque à intégrer dans l’appétit global de risque de l’entreprise. 

9. Indicateurs de risque - Limites. 

Liste des indicateurs liés au risque qui seront suivis régulièrement, ainsi que des éventuelles limites 

qui définiront des niveaux d’alerte. 

10. Tableau de bord. 

Liste des informations qui seront reprises dans le tableau de bord. 

11. Plan d’action. 
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Indique les actions à entreprendre dans le cadre de la gestion du risque et de son atténuation. 

12. Plan de continuité. 

En cas de survenance de l’événement  l’entreprise doit pouvoir définir sans délai  les mesures à 

prendre entre autre :  

 pour éviter/réduire l’impact du risque survenu. 

 pour rétablir la situation dans les plus brefs délais 

 pour assurer une communication adéquate et rapide aux tiers et/ou aux employés.        

Cette fiche servira de guide dans le suivi des risques comme l’exigent les dispositions de  Solvabilité 

II. 

3.3 Autre information 

 

Il n’y a pas d’autre information à signaler. 

4 EVALUATION A DES FINS DE SOLVABILITE 

 

La figure ci-dessous reprend tous les postes importants de l’actif et du passif, d’une part en 

valeur statutaire et d’autre part en valeur économique selon les normes Solvabilité 2. Nous 

développons dans la suite de ce chapitre les raisons de ces différences entre les 2 bilans. 
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Code  Solvency II value Code  Statutory accounts value 

Assets C0010

Goodwill R0010 -                       AS1 -                                    

Deferred acquisition costs R0020 -                       AS24 -                                    

Intangible assets R0030 A2 -                       A2 13.901,00                        

Deferred tax assets R0040 A26 2.879.150,06      A26 -                                    

Pension benefit surplus R0050 A25B -                       A25B -                                    

Property, plant & equipement held for own use R0060 A3 171.496,38         A3 171.496,38                      

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 A4    204.068.203,73   A4                 207.921.302,62   

Property (other than for own use) R0080 A5 -                       A5 -                                    

Participations and related undertakings R0090 A6 665.844,82         A6 1.318.292,50                   

Equities R0100 A7B -                       A7B -                                    

Equities - listed R0110 A7 -                       A7 -                                    

Equities - unlisted R0120 A7A -                       A7A -                                    

Bonds R0130 A8E 181.055.479,55  A8E 183.253.680,63               

Government Bonds R0140 A8 83.755.392,52    A8 83.254.087,60                 

Corporate Bonds R0150 A8A 92.189.788,14    A8A 93.835.694,14                 

Structured notes R0160 A8C 5.110.298,89      A8C 6.163.898,89                   

Collateralised securities R0170 A8D -                       A8D -                                    

Collective Investments Undertakings R0180 A9 21.984.379,36    A9 23.208.010,39                 

Derivatives R0190 A10A 362.500,00         A10A 141.319,10                      

Deposits other than cash equivalents R0200 A10B -                       A10B -                                    

Other investments R0210 A11 -                       A11 -                                    

Assets held for index-linked and unit-linked contracts R0220 A12 3.607.198,20      A12 3.607.198,20                   

Loans and mortgages R0230 A14 8.688.954,48      A14 7.895.471,98                   

Loans on policies R0240 A14A -                       A14A -                                    

Loans and mortgages to individuals R0250 A14B -                       A14B -                                    

Other loans and mortgages R0260 A14C 8.688.954,48      A14C 7.895.471,98                   

Reinsurance recoverables from: R0270 A16 -                       A16 -                                    

Non-life and health similar to non-life R0280 A17A -                       A17A -                                    

Non-life excluding health R0290 A17 -                       A17 -                                    

Health similar to non-life R0300 A18 -                       A18 -                                    

Life and health similar to life, excluding health and index-linked and unit-linked R0310 A19B -                       A19B -                                    

Health similar to life R0320 A18A -                       A18A -                                    

Life excluding health and index-linked and unit-linked R0330 A19 -                       A19 -                                    

Life index-linked and unit-linked R0340 A19A -                       A19A -                                    

Deposits to cedants R0350 A13 -                       A13 -                                    

Insurance and intermediaries receivables R0360 A21 2.209.344,13      A21 2.209.344,13                   

Reinsurance receivables R0370 A20 -                       A20 -                                    

Receivables (trade, not insurance) R0380 A23 3.176.787,10      A23 3.176.787,10                   

Own shares R0390 A28A -                       A28A -                                    

Amounts due in respect of own fund items or initial fund called up but not yet paid in R0400 A28B -                       A28B -                                    

Cash and cash equivalents R0410 A27 14.046.179,76    A27 14.046.179,76                 

Any other assets, not elsewhere shown R0420 A29 21.221,55           A29 21.221,55                        

Total assets R0500 A30    238.868.535,39   A30                 239.062.902,72   
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4.1 Actifs 

Conformément à la règlementation, les actifs sont évalués en valeur marché. Les valeurs marchés 

des obligations et des actions proviennent au départ de l’outil Bloomberg au dernier jour ouvrable du 

trimestre. Les revalorisations sont contrôlées systématiquement par une deuxième personne. 

 

 

Le Poste « autres actifs » concerne essentiellement les intérêts acquis et non échus.  

Solvency II value Code  Statutory accounts value 

Liabilities C0010

Technical provisions – non-life R0510 L0 -                       LS0 -                                    

Technical provisions – non-life (excluding health) R0520 L1 -                       L1 -                                    

TP calculated as a whole R0530 L1A -                       -                                    

Best Estimate R0540 L2 -                       -                                    

Risk margin R0550 L3 -                       -                                    

Technical provisions - health (similar to non-life) R0560 L4 -                       L4 -                                    

TP calculated as a whole R0570 L4A -                       -                                    

Best Estimate R0580 L5 -                       -                                    

Risk margin R0590 L6 -                       -                                    

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 L6F 209.193.721,84  LS6F 201.492.958,34               

Technical provisions - health (similar to life) R0610 L6B -                       L6B -                                    

TP calculated as a whole R0620 L6C -                                                            -     

Best Estimate R0630 L6D -                                                            -     

Risk margin R0640 L6E -                                                            -     

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 L7 209.193.721,84  L7 201.492.958,34               

TP calculated as a whole R0660 L7A -                                                            -     

Best Estimate R0670 L8 207.434.036,25                                       -     

Risk margin R0680 L9 1.759.685,59                                           -     

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 L10 3.688.177,27      L10 3.607.198,20                   

TP calculated as a whole R0700 L10A                                      -     

Best Estimate R0710 L11 3.655.383,73                                           -     

Risk margin R0720 L12 32.793,53                                                -     

Other technical provisions R0730 -                       LS14 -                                    

Contingent liabilities R0740 L23 -                       L23 -                                    

Provisions other than technical provisions R0750 L18 5.079.010,27      L18 5.079.010,27                   

Pension benefit obligations R0760 L22 -                       L22 -                                    

Deposits from reinsurers R0770 L13 -                       L13 -                                    

Deferred tax liabilities R0780 L17 L17 -                                    

Derivatives R0790 L16 -                       L16 62.656,94                        

Debts owed to credit institutions R0800 L19 -                       L19 -                                    

Financial liabilities other than debts owed to credit institutions R0810 L20 -                       L20 -                                    

Insurance & intermediaries payables R0820 L15A 123.405,71         L15A 123.405,71                      

Reinsurance payables R0830 L15B 151.040,34         L15B 151.040,34                      

Payables (trade, not insurance) R0840 L15C 600.786,85         L15C 600.786,85                      

Subordinated liabilities R0850 L15E 3.291.547,68      L15E 3.014.754,08                   

Subordinated liabilities not in BOF R0860 L15D -                       L15D -                                    

Subordinated liabilities in BOF R0870 L26 3.291.547,68      L26 3.014.754,08                   

Any other liabilities, not elsewhere shown R0880 L25 214.999,46         L25 214.999,46                      

Total liabilities R0900 L25A    222.342.689,42   L25A                 214.346.810,19   

Excess of assets over liabilities R1000 L27 16.525.845,97    L27 24.716.092,53                 

Investments (other than assets held for index-linked and unit-linked contracts) R0070 A4    204.068.203,73   A4                 207.921.302,62   

Property (other than for own use) R0080 A5 -                       A5 -                                    

Participations and related undertakings R0090 A6 665.844,82         A6 1.318.292,50                   

Equities R0100 A7B -                       A7B -                                    

Equities - listed R0110 A7 -                       A7 -                                    

Equities - unlisted R0120 A7A -                       A7A -                                    

Bonds R0130 A8E 181.055.479,55  A8E 183.253.680,63               

Government Bonds R0140 A8 83.755.392,52    A8 83.254.087,60                 

Corporate Bonds R0150 A8A 92.189.788,14    A8A 93.835.694,14                 

Structured notes R0160 A8C 5.110.298,89      A8C 6.163.898,89                   

Collateralised securities R0170 A8D -                       A8D -                                    

Collective Investments Undertakings R0180 A9 21.984.379,36    A9 23.208.010,39                 

Derivatives R0190 A10A 362.500,00         A10A 141.319,10                      

Deposits other than cash equivalents R0200 A10B -                       A10B -                                    

Other investments R0210 A11 -                       A11 -                                    
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4.2 Provisions techniques 

 

Les provisions techniques dans les comptes Solvabilité 2 sont les meilleures estimations, 

conformément à la règlementation. 

La différence entre les provisions statutaires et les Best Estimate provient alors de 3 effets : 

 l’actualisation des cash-flows; 

 la création d’une marge de risque en Solvency II; 

 l’estimation en Solvency II de la provision pour Participations Bénéficiaires futures. 

 

 

Ou 

 

BE des provisions techniques hors Branche 23 198.241.072 

BE Branche 23 5.019.889 

BE des PB futures 12.461.747 

Globale Best estimate 215.722.708 

Risk margin 597.594 

 

 

4.3 Autres provisions 

 

Comme autre provision, on retrouve au bilan Solvabilité 2, la provision pour impôts différés. 

Technical provisions - life (excluding index-linked and unit-linked) R0600 L6F 209.193.721,84  LS6F 201.492.958,34               

Technical provisions - health (similar to life) R0610 L6B -                       L6B -                                    

TP calculated as a whole R0620 L6C -                                                            -     

Best Estimate R0630 L6D -                                                            -     

Risk margin R0640 L6E -                                                            -     

Technical provisions – life (excluding health and index-linked and unit-linked) R0650 L7 209.193.721,84  L7 201.492.958,34               

TP calculated as a whole R0660 L7A -                                                            -     

Best Estimate R0670 L8 207.434.036,25                                       -     

Risk margin R0680 L9 1.759.685,59                                           -     

Technical provisions – index-linked and unit-linked R0690 L10 3.688.177,27      L10 3.607.198,20                   

TP calculated as a whole R0700 L10A                                      -     

Best Estimate R0710 L11 3.655.383,73                                           -     

Risk margin R0720 L12 32.793,53                                                -     

Other technical provisions R0730 -                       LS14 -                                    

BE des provisions techniques hors Branche 23 196.146.164

BE Branche 23 3.655.384

BE des PB futures 11.287.873

Globale Best estimate 211.089.420

Risk margin 1.792.479
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4.4 Méthodes alternatives d’évaluation 

 

N/A. 

 

4.5 Autre information 

 

Il n’y a pas d’autre information à signaler. 

 

 

5 GESTION DU CAPITAL 

 

5.1 Fonds propres 

 

La classification des fonds propres se fait en fonction de leur capacité à absorber les pertes : 

 Le Tier 1 représente les fonds disponibles en permanence en cas de liquidation ou de 

continuité ; 

 Le Tier 2 permet d’absorber les pertes uniquement en cas de liquidation mais pas pour une 

reprise des affaires ; 

 Le Tier 3 reprend les fonds propres qui n’ont pas les caractéristiques des Tier 1 et 2 ; 

Nous considérons que le capital disponible est réparti par du Tier 1 à usage illimité, du Tier 2 et du 

Tier 3. 

5.2 SCR, MCR et ratio de solvabilité 

 

Le SCR et le MCR sont : 

Deferred tax assets R0040 A26 2.879.150,06        

Deferred tax liabilities R0780 L17 -                        
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Les ressources pour améliorer le taux de couverture peuvent être entre-autres : 

 L’appel de fonds propres complémentaires auprès des actionnaires ; 

 La modification de l’allocation stratégique des actifs ; 

 L’utilisation de techniques de réassurance pour l’atténuation de certains risques ; 

 La transformation de l’emprunt subordonné en capital ; 

 

5.3 Utilisation du sous-module risque actions fondé sur la durée 

 

Fonds propres disponibles 18.617.393,65          

SCR 12.820.019,15          

Complément disponible pour couvrir le SCR 5.797.374,50            

MCR 5.769.008,62            

Complément pour couvrir le MCR 12.848.385,03          

Disponible

Tiers 1 unrestricted 12.446.695,91          

Tiers 1 restricted 3.291.548

Tiers 2 0

Tiers 3 2.879.150,06            

Total 18.617.393,65          

Eligible MCR

Tiers 1 unrestricted 12.446.695,91          

Tiers 1 restricted 3.111.673,98            

Tiers 2 179.873,71                

Total pour couvrir le MCR 15.738.243,59          

Complément pour couvrir le MCR 9.969.234,97            

Taux de couverture du MCR 272,81%

Eligible SCR

Tiers 1 unrestricted 12.446.695,91          

Tiers 1 restricted 3.111.673,98            

Tiers 2 179.873,71                

Tiers 3 1.923.002,87            

Total pour couvrir le SCR 17.661.246,46          

Complément pour couvrir le SCR 4.841.227,31            

Taux de couverture du SCR 137,76%
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Ce sous-module n’est pas utilisé. 

 

5.4 Différences modèle standard et modèle interne 

 

Il n’est pas fait usage d’un modèle interne. 

 

5.5 Non-conformité avec le MCR et le SCR 

 

Le solvency ratio 2018 d’Integrale Luxembourg est de 137,76%. 
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6 VISES PAR L’ARTICLE 4 DU REGLEMENT D’EXECUTION UE 2015/2452 

6.1 S.05.01 (Primes ,Sinistres et dépenses) 

 

 

Total

Health insurance
Insurance with profit 

participation

Index-linked and unit-

linked insurance
Other life insurance

Annuities stemming 

from non-life 

insurance contracts 

and relating to health 

insurance obligations

Annuities stemming 

from non-life 

insurance contracts 

and relating to 

insurance obligations 

other than health 

insurance obligations

Health reinsurance Life reinsurance

Item Code 210 220 230 240 250 260 270 280 300

Premiums written

    Gross 1410 14.884.120 14.884.120

    Reinsurers' share 1420 2.602.825 2.602.825

    Net 1500 - 12.281.295 - - - - - - 12.281.295

Premiums earned

    Gross 1510 -

    Reinsurers' share 1520 -

    Net 1600 - - - - - - - - -

Claims incurred

    Gross 1610 12.723.005 847.956 1.268.148 14.839.109

    Reinsurers' share 1620 666.473 - 666.473

    Net 1700 - 12.056.532 847.956 1.268.148 - - - - 14.172.636

Changes in other technical provisions

    Gross 1710 (1.537.180) 1.363.654 1.241.242 1.067.716

    Reinsurers' share 1720 -

    Net 1800 - (1.537.180) 1.363.654 1.241.242 - - - - 1.067.716

Expenses incurred 1900 - 2.682.294 38.104 10.843 - - - - 2.731.242

    Administrative expenses

        Gross 1910 1.501.735 26.476 1.528.211

        Reinsurers' share 1920 -

        Net 2000 - 1.501.735 26.476 - - - - - 1.528.211

    Investment management expenses

        Gross 2010 354.897 6.064 2.522 363.482

        Reinsurers' share 2020 -

        Net 2100 - 354.897 6.064 2.522 - - - - 363.482

    Claims management expenses

        Gross 2110 73.212 5.564 8.321 87.097

        Reinsurers' share 2120 -

        Net 2200 - 73.212 5.564 8.321 - - - - 87.097

    Acquisition expenses

        Gross 2210 752.451 752.451

        Reinsurers' share 2220 -

        Net 2300 - 752.451 - - - - - - 752.451

    Overhead expenses

        Gross 2310 -

        Reinsurers' share 2320 -

        Net 2400 - - - - - - - - -

Other expenses 2500

Total expenses 2600 2.731.242

Total amount of surrenders 2700 4.154.748

S.05.01.01.02 Life [Z Axis:]

Line of Business for: life insurance obligations Life reinsurance obligations
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6.2 S.05.02 (Primes,Sinistres et dépenses par pays) 

 

 

Country (by amount of 

gross premiums 

written) - life 

obligations

Country (by amount of 

gross premiums 

written) - life 

obligations

Country (by amount of 

gross premiums 

written) - life 

obligations

Country (by amount of 

gross premiums 

written) - life 

obligations

Country (by amount of 

gross premiums 

written) - life 

obligations

Item Code 230 230 230 230 230

Country UNITED KINGDOM POLAND BELGIUM FRANCE NETHERLANDS

Premiums written

    Gross 1410 15.142 26.375 155.813 1.135.749 1.833.882

    Reinsurers' share 1420 2.648 4.612 27.247 198.611 320.696

    Net 1500 12.494 21.763 128.566 937.137 1.513.186

Premiums earned

    Gross 1510 15.142 26.375 155.813 1.135.749 1.833.882

    Reinsurers' share 1520 2.648 4.612 27.247 198.611 320.696

    Net 1600 12.494 21.763 128.566 937.137 1.513.186

Claims incurred

    Gross 1610 1.221.149 3.864.541 2.450.060

    Reinsurers' share 1620

    Net 1700 - - 1.221.149 3.864.541 2.450.060

Changes in other technical provisions

    Gross 1710 15.953 27.894 347.874 (3.416.273) (17.158)

    Reinsurers' share 1720

    Net 1800 15.953 27.894 347.874 (3.416.273) (17.158)

Expenses incurred 1900 1.458 2.709 142.887 308.771 1.024.898

Other expenses 2500

Total expenses 2600

S.05.02.01.05 Top 5 countries (by amount of gross premiums written) - life obligations [Z Axis:]
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6.3 S.12.01 (Provisions techniques d’assurance vie) 

 

 

 

S.12.01.01.01 Life and Health SLT Technical Provisions

Contracts w ithout 

options and 

guarantees

Contracts w ith 

options or 

guarantees

Contracts w ithout 

options and 

guarantees

Contracts w ith 

options or 

guarantees

Line of business 

[general]: Life and 

annuities stemming 

from non-life 

insurance contracts 

and relating to 

insurance 

obligations other 

than health 

insurance 

obligations

Insurance w ith profit 

participation

Index-linked and unit-

linked insurance

Other life insurance Annuities stemming 

from non-life 

accepted insurance 

contracts and 

relating to insurance 

obligation other than 

health insurance 

obligations

Contracts w ithout 

options and 

guarantees

Contracts w ith 

options or 

guarantees

C0020 C0030 C0040 C0050 C0060 C0070 C0080 C0090 C0100 C0110 C0120 C0130 C0140 C0150 C0160 C0170 C0180 C0190 C0200 C0210

R0010 - - - - - -

R0020 - - - - - -

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

R0030 207.434.036,25 - 3.655.383,73 - 211.089.419,98 -

R0040 - - - - - - -

Recoverables from 

reinsurance (except 

SPV and Finite Re) 

before adjustment 

for expected losses

R0050

- - - - - - -

Recoverables from 

SPV before 

adjustment for 

expected losses

R0060

- - - - - - -

Recoverables from 

Finite Re before 

adjustment for 

expected losses

R0070

- - - - - - -

R0080 - - -

R0090 207.434.036,25 - 3.655.383,73 - - - - - 211.089.419,98 -

R0100 1.759.685,59 32.793,53 - - - - 1.792.479,12 - -

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

R0110 - - - - - - - - - -

R0120 - - - - - - -

R0130 - - - - - - - - - -

R0200 209.193.721,84 3.688.177,27 - - - - - - - - 212.881.899,11 - -

R0210 209.193.721,84 3.688.177,27 - - - - 212.881.899,11 - -

R0220 187.922.615,31 - - - - - - - - - - -

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

R0230 - 3.607.198,20 - - - - - - - - - - -

Future guaranteed 

benefits

R0240 228.610.832,87
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Future discretionary 

benefits

R0250 11.287.872,61
- - - - - - - - - - - - - - - - -

R0260 8.115.235,00 48.185,53 - - - - - - - - 8.163.420,53 - -

(Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract) (Abstract)

R0270 44.006.168,00 0,00 - - - - - - - - 44.006.168,00 - -

R0280 0,00 0,00 - - - - - - - - - -

R0290 2,4405% 0,0000% - - - - - - - - - - - -

R0300 184.442.131,03 0,00 - - - - - - - - 184.442.131,03 - -

R0310 0,00 0,00 - - - - - - - - - -

R0320 0,00 0,00 - - - - - - - - - -

R0330 207.434.036,25 3.655.383,73 - - - - - - - - 211.089.419,98 - -

R0340 211.385.399,78 3.687.724,52 - - - - - - - - 215.073.124,30 - -

R0350 - - - - - - - - - -

R0360 - - - - - - - - - -

Health reinsurance 

(reinsurance 

accepted)

Insurance w ith profit 

participation

Index-linked and unit-linked insurance Other life insurance Annuities stemming 

from non-life 

insurance contracts 

and relating to 

insurance obligation 

other than health 

insurance 

obligations

Total (Health similar 

to life insurance)

Technical provisions calculated as a w hole

Total Recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re after the adjustment for 

expected losses due to counterparty default associated to TP calculated as a w holeTechnical provisions 

calculated as a sum 

of BE and RM
Best Estimate

Gross Best Estimate

Total recoverables 

from 

reinsurance/SPV 

and Finite Re before 

the adjustment for 

expected losses 

due to counterparty 

default

Total Recoverables from reinsurance/SPV 

and Finite Re after the adjustment for Best estimate minus recoverables from 

reinsurance/SPV and Finite ReRisk Margin

Accepted reinsurance Total (Life other than 

health insurance, 

incl. Unit-Linked)

Health insurance (direct business) Annuities stemming 

from non-life 

insurance contracts 

and relating to health 

insurance 

obligations

Amount of the 

transitional on 

Technical Provisions
Technical Provisions calculated as a w hole

Best estimate

Risk margin

Technical provisions - total

Technical provisions minus recoverables from reinsurance/SPV and Finite Re - total

Best Estimate of products w ith a surrender option

Gross BE for Cash 

f low Cash out-f low s

Future guaranteed 

and discretionary 

benefits

Future expenses and other cash out-

f low sCash in-f low s

Future premiums

Other cash in-f low s

Technical provisions w ithout volatility adjustment and w ithout others transitional 

measuresBest estimate subject to matching adjustment

Technical provisions w ithout matching adjustment and w ithout all the others

Percentage of gross Best Estimate calculated using approximations

Surrender value

Best estimate subject to transitional of the interest rate

Technical provisions w ithout transitional on interest rate

Best estimate subject to volatility adjustment
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6.4 S.22.01 (Impact de l’ajustement pour volatilité) 

 

Amount with Long 

Term Guarantee 

measures and 

transitionals

Without transitional 

on technical 

provisions

Impact of transitional 

on technical 

provisions

Without transitional 

on interest rate

Impact of transitional 

on interest rate

Without volatility 

adjustment and 

without other 

transitional measures

Impact of volatility 

adjustment set to zero

Without matching 

adjustment and 

without all the others

Impact of matching 

adjustment set to zero

Impact of all LTG 

measures and 

transitionals

Item Code 010 020 030 040 050 060 070 080 090 100

Technical provisions 010 212.881.899 212.881.899 212.881.899 215.073.124 2.191.225 215.073.124 2.191.225

Basic own funds 020 18.617.394 18.617.394 18.617.394 15.170.628 (3.446.766) 15.170.628 (3.446.766)

    Excess of assets over liabilities 030 16.525.846 16.525.846 16.525.846 14.904.558 (1.621.288) 14.904.558 (1.621.288)

    Restricted own funds due to ring-fencing and matching portfolio 040 - - - -

Eligible own funds to meet Solvency Capital Requirement 050 17.661.246 17.661.246 - 17.661.246 15.170.628 (2.490.619) 15.170.628 (2.490.619)

    Tier 1 060 15.558.370 15.558.370 15.558.370 11.079.822 (4.478.547) 11.079.822 (4.478.547)

    Tier 2 070 179.874 179.874 179.874 - (179.874) (179.874)

    Tier 3 080 1.923.003 1.923.003 1.923.003 4.090.805 2.167.803 4.090.805 2.167.803

Solvency Capital Requirement 090 12.820.019 12.820.019 12.820.019 9.974.175 (2.845.844) 9.974.175 (2.845.844)

Eligible own funds to meet Minimum Capital Requirement 100 15.738.244 15.738.244 15.738.244 10.634.014 (5.104.229) 10.634.014 (5.104.229)

Minimum Capital Requirement 110 5.769.009 5.769.009 5.769.009 4.493.354 (1.275.655) 4.493.354 (1.275.655)

S.22.01.01.01 Impact of long term guarantees measures and transitionals [Z Axis:]

Impact of the LTG measures and transitionals (Step-by-step approach)
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6.5 S.23.01 (Fonds propres) 

 

Total Tier 1 - unrestricted Tier 1 - restricted Tier 2 Tier 3

Item Code 010 020 030 040 050

Basic own funds before deduction for participations in other 

financial sector as foreseen in article 68 of Delegated Regulation 

2015/35

    Ordinary share capital (gross of own shares) 010 7.800.000 7.800.000

    Share premium account related to ordinary share capital 030 -

    Initial funds, members' contributions or the equivalent basic own - 

fund item for mutual and mutual-type undertakings
040

- -

    Subordinated mutual member accounts 050 -

    Surplus funds 070 -

    Preference shares 090 - -

    Share premium account related to preference shares 110 - -

    Reconciliation reserve 130 4.646.696 4.646.696

    Subordinated liabilities 140 3.291.548 3.111.674 179.874

    An amount equal to the value of net deferred tax assets 160 2.879.150 2.879.150

    Other own fund items approved by the supervisory authority as 

basic own funds not specified above
180

-

Own funds from the financial statements that should not be 

represented by the reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own funds

    Own funds from the financial statements that should not be 

represented by the reconciliation reserve and do not meet the 

criteria to be classified as Solvency II own funds

220

Deductions

    Deductions for participations in financial and credit institutions 230 -

Total basic own funds after deductions 290 18.617.394 12.446.696 3.111.674 179.874 2.879.150

Ancillary own funds

    Unpaid and uncalled ordinary share capital callable on demand 300 -

    Unpaid and uncalled initial funds, members' contributions or the 

equivalent basic own fund item for mutual and mutual - type 

undertakings, callable on demand

310

-

    Unpaid and uncalled preference shares callable on demand 320 -

    A legally binding commitment to subscribe and pay for 

subordinated liabilities on demand
330

-

    Letters of credit and guarantees under Article 96(2) of the 

Directive 2009/138/EC
340

-

    Letters of credit and guarantees other than under Article 96(2) of 

the Directive 2009/138/EC
350

-

    Supplementary members calls under first subparagraph of Article 

96(3) of the Directive 2009/138/EC
360

-

    Supplementary members calls - other than under first 

subparagraph of Article 96(3) of the Directive 2009/138/EC
370

-

    Other ancillary own funds 390 -

Total ancillary own funds 400 - - -

Available and eligible own funds

    Total available own funds to meet the SCR 500 18.617.394 12.446.696 3.111.674 179.874 2.879.150

    Total available own funds to meet the MCR 510 15.738.244 12.446.696 3.111.674 179.874

    Total eligible own funds to meet the SCR 540 17.661.246 12.446.696 3.111.674 179.874 1.923.003

    Total eligible own funds to meet the MCR 550 15.738.244 12.446.696 3.111.674 179.874

SCR 580 12.820.019

MCR 600 5.769.009

Ratio of Eligible own funds to SCR 620 137,76%

Ratio of Eligible own funds to MCR 640 272,81%

S.23.01.01.01 Own funds [Z Axis:]
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6.6 S.25.01 (SCR) 

 

 

 

 

Net solvency capital 

requirement

Gross solvency capital 

requirement

Allocation from 

adjustments due to 

RFF and Matching 

adjustments 

portfolios

Item Code 030 040 050

Market risk 010 7.760.042 19.430.738

Counterparty default risk 020 2.546.011 2.546.011

Life underwriting risk 030 1.583.708 7.092.976

Health underwriting risk 040

Non-life underwriting risk 050

Diversification 060 (2.549.096) (5.895.994)

Intangible asset risk 070 -

Basic Solvency Capital Requirement 100 9.340.665 23.173.730

S.25.01.01.01 Basic Solvency Capital Requirement [No]
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Value

Item Code 100

Adjustment due to RFF/MAP nSCR aggregation 120

Operational risk 130 934.162

Loss-absorbing capacity of technical provisions 140 (11.287.873)

Loss-absorbing capacity of deferred taxes 150

Capital requirement for business operated in accordance with Art. 4 

of Directive 2003/41/EC
160

Solvency Capital Requirement excluding capital add-on 200 12.820.019

Capital add-on already set 210

Solvency capital requirement 220 12.820.019

Other information on SCR

    Capital requirement for duration-based equity risk sub-module 400

    Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for 

remaining part
410

    Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for ring 

fenced funds
420

    Total amount of Notional Solvency Capital Requirements for 

matching adjustment portfolios
430

    Diversification effects due to RFF nSCR aggregation for article 304 440

    Method used to calculate the adjustment due to RFF/MAP nSCR 

aggregation
450

4 - No adjustment

    Net future discretionary benefits 460 11.287.873

S.25.01.01.02 Calculation of Solvency Capital Requirement [No]
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6.7 S.28.01(MCR) 

 

Item Code 040

MCRL Result 200 6.947.432

S.28.01.01.03 Linear formula component for life insurance and reinsurance obligations
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